Biographie : Lords Theory
Quatre musiciens pour un groupe uni. C’est à cela que le groupe Lords Theory se rattache. Max,
Zah’r, Flow’ et Trunks, respectivement guitare lead, batteur, bassiste et guitare rythmique / chant
ont décidé de se jeter dans cette aventure unique à travers une passion commune pour la musique.
Des membres jeunes et dynamiques, pourtant déjà si concentrés et appliqués, développant des
mélodies riches et entraînantes propres à Lords Theory.

De cet air musical s’en échappe ce que l’on pourrait qualifier de Pop-Rock en y retrouvant tout de
même une touche de glamour assumée à tendances parfois électro mêlant quelques touches
symphoniques. Lords Theory c’est avant tout un mélange des genres. L’envie n’est pas de se
représenter sur un style défini mais de se laisser transporter, là où la musique décidera de les
emmener. C’est avec « Nom de l’EP » que Max, Zah’r, Flow’ et Trunks vous invitent à monter avec
eux pour un voyage sans retour.

En effet, « Nom de l’EP » c’est avant tout une floraison de notes à travers trois morceaux.
NightClub, Angel et End of All peuvent être vues comme une bonne représentation de la signature
musicale du groupe. C’est avec ces trois morceaux que Lords Theory a décidé de débuter cette
épopée, de vous faire voyager avec un EP mélangeant styles et genres pour mettre en corrélation les
morceaux de manière atypique. D’une musique électrisante comme NightClub passant par une
musique plus harmonique comme Angel, Lords Theory travaille la musique dans son ensemble pour
créer à cet EP un univers qui lui est propre.

Un virevoltant mélange de sensations, une montagne de sonorités chatoyantes, un cocktail explosif !
C’est au travers de ces différentes métaphores que Lords Theory tend à rassembler, être rassembleur
à travers la musique. Le but étant de créer, d’émouvoir l’individu au travers de leurs compositions.

